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A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE: 
 

L’accès à la formation (Licence en sciences agronomiques : Bac+3) est réservée aux 

étudiants remplissant les conditions d'accès préconisée dans la circulaire relative à la 

préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat de chaque année par le Ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique).  

Cette licence ouvre droit à l’accès automatique au master pour tous les étudiants inscrits, 

d'où l'appellation Master à Cursus Intégré de Licence (BAC + 5 sanctionné par deux diplômes 

– Licence et Master). 

 
B. ARRETE :  

 
Selon l’arrêté n° 09 du 14 Mai 2019, portant habilitation des établissements de 

l'enseignement supérieur à la formation en vue de l'obtention des diplômes de Licence et Master 

au titre de l'année universitaire 2017/2018 de l'université de Batna1. (ci-joint copie en Annexes)  
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Semestre 5 
 

 
 
 
5ème Semestre 
Unité d’Enseignement Fondamentale 1 
Matière 1: LES PRINCIPAUX BIOAGRESSEURS ANIMAUX 

Contenu de la matière 
Chapitre 1 : Les acariens 
1. Les acariens phytophages (Eriophydae,Tetranychidae,Tenuipalpidae et  Tarsonemidae) 
1.1. Caractéristiques morphologiques 
1.2. Caractéristiques biologiques 
1.3. Alimentation 
2. Les acariens prédateurs (Phytoseiidae) 
2.1.  Caractéristiques morphologiques 
2.2.  Caractéristiques biologiques 
2.3.  Alimentation  
2.4.  Capacité de dispersion et recherche des proies 
2.5.  Autres acariens prédateurs 
3. Les acariens des denrées entreposées 
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3.1. Caractéristiques morphologiques 
3.2. Caractéristiques biologiques 
3.3.  Nuisibilité 
Chapitre 2 : Les nématodes  
1. Les nématodes et l’agriculture      
1.1. Importance de la classe des nématodes 
1.2. Caractères particuliers des nématodes phytophages 
1.3. Caractères morphologiques des principaux genres et familles de nématodes  phytophages 
(Tylenchida et Dorylaimida) 
1.4. Nature des dégâts causés aux plantes 
1.5. Rôle des nématodes dans la dissémination et le développement des maladies des plantes 
2. Les nématodes et les cultures 
2.1.  Le nématode des tiges et des bulbes 
2.2. Les nématodes des grandes cultures 
2.3. Les nématodes des cultures maraîchères 
2.4. Les nématodes des cultures florales  
2.5. Aperçu sur quelques nématodes des cultures tropicales 
Chapitre 3 : Les  insectes et les agro-écosystèmes cultivés et naturels 
1. Les insectes des  agrumes  
1.1.  Caractéristiques morphologiques 
1.2. Caractéristiques biologiques  
1.3. Cycles biologiques et voltinisme  
1.4. Traits d’histoire de vie 

1.5. Nuisibilité 

2. Les insectes des  rosacées   
2.1.  Caractéristiques morphologiques 
2.2. Caractéristiques biologiques  
2.3. Cycles biologiques et voltinisme  
2.4. Traits d’histoire de vie 

2.5. Nuisibilité 

3. Les insectes des  grandes cultures   
3.1.  Caractéristiques morphologiques 
3.2. Caractéristiques biologiques  
3.3. Cycles biologiques et voltinisme  
3.4. Traits d’histoire de vie 

3.5. Nuisibilité 

4. Les insectes des  cultures maraîchères  
4.1.  Caractéristiques morphologiques 
4.2. Caractéristiques biologiques  
4.3. Cycles biologiques et voltinisme  
4.4. Traits d’histoire de vie 

4.5. Nuisibilité 

5. Les insectes de l’Olivier   
5.1.  Caractéristiques morphologiques 
5.2. Caractéristiques biologiques  
5.3. Cycles biologiques et voltinisme  
5.4. Traits d’histoire de vie 

5.5. Nuisibilité 

6. Les insectes des essences forestières  
6.1.  Caractéristiques morphologiques 
6.2. Caractéristiques biologiques  
6.3. Cycles biologiques et voltinisme  
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6.4. Traits d’histoire de vie 

6.5. Nuisibilité 
Travaux pratiques 
Initiation à la reconnaissance des acariens nuisibles aux cultures 
Initiation à la reconnaissance des insectes nuisibles aux cultures 
 
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle) 
Matière 2: LES PRINCIPAUX BIOAGRESSEURS VEGETAUX 

Contenu de la matière 
Chapitre1. : Principaux agents étiologiques telluriques   

1. Effet des facteurs édaphiques sur la biologie des parasites telluriques  

2. Dynamique et épidémiologie des agents microbiens telluriques   

3. Stratégies de lutte contre les maladies d’origine tellurique 

Chapitre 2 : Les Champignons phytopathogènes, et bases moléculaires de l’interaction 

1. Les processus infectieux des agents pathogènes 
2. Détection et Identification des agents parasitaires 
3. Interactions plantes – pathogènes et spécificité d’hôte 

Chapitre 3 : Les Procaryotes phytopathogènes, et bases moléculaires de l’interaction 

1. Les processus infectieux des agents pathogènes 
2. Détection et Identification des agents parasitaires 
3. Interactions plantes – pathogènes et spécificité d’hôte 

Chapitre 4 : Les Virus phytopathogènes, et bases moléculaires de l’interaction 

1. Les processus infectieux des agents pathogènes 
2. Détection et Identification des agents parasitaires 
3. Interactions plantes – pathogènes et spécificité d’hôte 
Travaux pratiques 
- Initiation à la reconnaissance des symptômes de maladies sur arbres fruitiers 
- Le test de pathogénéicité 
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle) 
 
Matière 3: BIOECOLOGIE DES BIOAGRESSEURS 

Contenu de la matière 
Chapitre 1 :Diversité des bioagresseurs et équilibre bioécologique 

1. Cohésion des biocénoses  
1.1. Les possibilités nutritives des biotopes; flux d’énergie et chaînes trophiques 
1.2. Les possibilités de colonisation des biotopes 
2. Notion de succession et abondance maximale des espèces 
2.1. Rang/ Fréquence 

2.2. Abondance maximale (Barycentre) 
2.3. Décalage temporelle 

Chapitre 2 :Facteurs influençant la bio-écologiedes bioagresseurs 
1. Rôle de la richesse et de la diversité de la végétation  
2. Rôle de l’hétérogénéité la végétation  
3. Rôle de la composition floristique 

4. Rôle et nature des supports nourriciers 
4.1. Nature des signaux chimiques émis par les plantes 
4.2. Rôle des signaux chimiques sur le comportement des ravageurs et leurs ennemis naturels 
4.3. Mécanismes de défense et coûts énergétiques 
5. Rôle sélectif des facteurs abiotiques du biotope 

5.1. Température  
5.2. Photopériode 

6. Rôle des actions anthropiques 
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Chapitre 3 : Bio-écologie et traits d’histoire de vie des bioagresseurs 

1. Sélection, évolution et traits d’histoire de vie  
1.1. Notions sur les traits de vie biochimiques 
1.2. Notions sur les traits de vie énergétiques 
1.3. Notions sur les traits de vie de conditionnement 
2. Optimisation de l’investissement et coût de la reproduction  
3. Dimension physiologique des compromis et des systèmes de gestion de la ressource   
4. Connexion entre effort reproducteur et coût de la reproduction  
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle) 
 
 
Unité d’Enseignement Méthodologique 1 
Matière 1: PHYTOPHARMACIE 
Contenu de la matière 
CHAPITRE I – Généralités sur la phytopharmacie 

I.1- Définitions 
I.2- Historique de la phytopharmacie 

I.3- Coût de la protection phytosanitaire 

I.4- Carrière d’un pesticide 

I.5- Relation de la phytopharmacie avec les autres sciences 
I.6- Connaissances sur les ennemis des plantes 
CHAPITRE II- Pesticides 
II.1- Importance 

II.2- Classification 

II.3 – Présentation 

II.4 – Modes d’application 

II.5 – Formulation 

II.6 – Constituants 
II.7- Facteurs qui agissent sur leur efficacité 

II.8- Calcul de leur l’efficacité réelle  
II.9- Voies de pénétration 

II.10- Résistance aux pesticides 
II.12- Conséquences de leur utilisation 

CHAPITRE III- Différents groupes de pesticides 
III.1- Insecticides et acaricides 
III.2- Fongicides 
III.3- Herbicides 
III.4- Nématicides 
III.5- Rodenticides 
 Travaux dirigés 
- Préparation de fiches techniques sur les pesticides 
- Calcule de la dose d’un pesticide 

- Enquête auprès des vendeurs de pesticides 
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle) 
Matière 2: PHYTOPATHOLOGIE 
Contenu de la matière 
CHAPITRE I : Les maladies procaryotiques des cultures maraicheres 

1.1. Le chancre bactérien de la tomate : Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

1.2. La nécrose bactérienne des Solanum : Pseudomonas syringae pv. tomato 

1.3. Le flétrissement bactérien des Solanacées : Ralstonia solanacearum 

1.4. La gale commune de la pomme de terre : Streptomyces scabiei 
1.5. La jambe noire de la pomme de terre : Erwinia carotovora subsp. atroseptica 
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1.6. Gale bactérienne de la tomate et du piment : Xanthomonas vesicatoria 

1.7. Bactériose du poireau et de l’oignon : Pseudomonas syringae pv. porri 
1.8. Graisse des feuilles du céleri : Pseudomonas syringae pv. apii  
1.9. Jaunissement des Aster : aster yellows phytoplasma   
1.10. Le fruit blotch des Cucurbitacées : Acidovorax avenae subsp. citrulli 
1.11. Flétrissement bactérien des Cucurbitacées : Erwinia tracheiphila 

CHAPITRE II : les maladies procaryotiques des rosacées a pepins 

2.1. Le feu bactérien : Erwinia amylovora 

2.2. Taches nécrotiques bactériennes du pommier : Pseudomonas syringae pv. syringae 

2.3. Maladie des proliférations du pommier : Candidatus Phytoplasma mali 
CHAPITRE III : Les maladies procaryotiques des rosacees a noyaux 

3.1. Le chancre bactérien de l’abricotier : Pseudomonas syringae pv. morsprunorum 

3.2. Taches bactérienne des Prunoïdes : Xanthomonas arboricola pv. pruni 
3.3. La gale du collet : Agrobacterium tumefaciens  
3.4. La maladie X du pécher : Peach X disease 

CHAPITRE IV : Les maladies procaryotiques de l’olivier 
4.1. La tubérisation bactérienne de l’olivier ou « tuberculose » de l’olivier : Pseudomonas savastanoi
  
CHAPITRE V : Les maladies procaryotiques de la vigne 

5.1. Maladie de Pierce : Xylella fastidiosa 

5.2. La flavescence dorée de la vigne : Grapevine Flavescence Doree Phytoplasma 

5.3. Phytoplasmose australienne de la vigne : Candidatus Phytoplasma australiense  

CHAPITRE VI : Les maladies procaryotiques du palmier dattier 
6.1. Pourriture du bourgeon terminal : Palm Lethal Yellowing Phytoplasma 

CHAPITRE VII : Les maladies procaryotiques des legumineuses cultivees 

7.1. Maladie de la graisse du haricot : Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 

7.2. Maladie de la graisse du pois : Pseudomonas syringae pv. pisi 
7.3. Brulure bactérienne du haricot : Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 
CHAPITRE VIII : Les maladies procaryotiques des cereales  
8.1. Striure bactérienne du blé : Xanthomonas translucens  
8.2. Bactériose des glumes du blé : Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. 
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle) 
 
Unité d’Enseignement Méthodologique 2 
Matière 1: MALACOLOGIE 
Contenu de la matière 
Chapitre I: Taxonomie des Mollusques 

1.1. Différentes classes de mollusques 
1.2. Les Stylommatophores et les Basommatophores 

Chapitre II: Ecologie des Gastéropodes Pulmonés terrestres 

2.1. Action des facteurs écologiques 
2.1.1. Un facteur limitant: le calcium 

2.1.2. Influence de la température et de la pluviométrie 

2.1.3  Rôle de la lumière 

2.2. Hivernation et estivation   
Chapitre III: Plantes-hôtes et dégâts des Pulmonés terrestres 

3.1. Plantes-hôtes 
3.2. Dégâts 
3.3. Principales espèces nuisibles aux cultures en Algérie  
3.3.1. Famille des Helicidae 

3.3.2. Famille des Limacidae 

Chapitre IV: Méthodes de lutte contre les Gastéropodes nuisibles 
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4.1. Méthodes culturales 
4.2. Autres méthodes de lutte 

 

Travail personnel 
Sortie sur terrain, collecte des échantillons de mollusques et évaluation de leurs effectifs et de leur 
impact sur les cultures 
Mode d’évaluation : (examen semestrielle) 
 
Unité d’Enseignement Découverte  
Matière 1: METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
Contenu de la matière 
Chapitre 1 : Exploitation d’un texte  
2.1. Ventilation en fonction de l'idées- force 

2.1.1  Notion de rubrique et sous rubrique 

2.1.2  Passage à résumer ou à transcrire 

2.2 Organisation des fiches bibliographiques dans un fichier 
Chapitre 2 : Processus de recherche d’une documentation spécialisée  
2.1 Recherche de documents sur place avec soit une exploitation de textes, soit photocopies à faire 

2.2 Utilisation des bulletins signalétiques, abstracts et curent contents  
2.3 Recherche de documents anciens 
Chapitre 3 : Préparation de la page bibliographique  
3.1 Ordre alphabétique et ordre chronologique 

3.2 Place de la référence avec auteur seul par rapport à une référence où cet auteur est dans une 
équipe 

3.3  Cas d’un ouvrage composé de plusieurs documents dépendant de plusieurs collaborateurs 
Travail personnel 
- Application et analyse avec les étudiants (lecture de documents scientifiques) 
Mode d’évaluation : (examen semestrielle) 
 
Unité d’Enseignement Transversale  
Matière 1: ORNITHOLOGIE 
Contenu de la matière 
Chapitre I : Généralités sur les oiseaux  
I.1- Classification 

I.2- Migration 

I.3- Reproduction 

I.4- Régimes alimentaires  
I.5- Facteurs de mortalité 

Chapitre II : Espèces à intérêt agricole  
2.1- Les moineaux 

2.1.1 – Systématique  
2.1.2 – Répartition géographique  
2.1.3 – Régime alimentaire des moineaux 

2.1.4 – Reproduction chez les moineaux 

2.1.5 – Dégâts dus aux moineaux 

2.1.6 – Moyens de lutte  
2.2 : Etourneau sansonnet 
2.2.1 – Systématique des étourneaux 

2.2.2 – Répartition géographique et migrations 
2.2.3 – Reproduction 

2.2.4 – Régime alimentaire et dégâts sur les plantes cultivées 
2.2.5 – Moyens de lutte 
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Travail personnel  
- Etude des dégâts dans les champs et les vergers dus aux oiseaux 

- Etude des régimes alimentaires à travers l’examen des fientes, des pelotes de réjection, de régurgitats 
et des contenus stomacaux. 
Mode d’évaluation : (examen semestrielle) 
 
Matière 2: MAMMALOGIE 
Contenu de la matière 
Chapitre I : Généralités sur les mammifères  
1.1. Classification et répartition 

1.2- Reproduction 

1.3- Régimes alimentaires  
Chapitre II : Les principales espèces nuisibles  
2.1.- La Mérione de Shaw : Meriones shawi 
2.2.- Les souris Mus domesticus et Mus spretus 
2.3.- Les rats Ratus ratus et Ratus norvegicus 
2.4.- Autres espèces de rongeurs vivant dans le milieu agricole 

2.5.- Problèmes spécifiques dus aux Lagomorphes 
2.6.- Cas du sanglier Sus scrofa (Artiodactyle Suidae) 
Travail personnel  
- Etude des dégâts dans les champs et les vergers dus aux mammifères 
Mode d’évaluation : (examen semestrielle) 
 

Semestre 6 
 

 
 
 
 
 
6ème Semestre 
Unité d’Enseignement Fondamentale 1 
Matière 1: METHODES DE LUTTE ET RISQUES 

Contenu de la matière 
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Chapitre 1 :   Notions de la lutte  
1. Lutte chimique aveugle 

2. Lutte chimique conseillée 

3. Lutte raisonnée (ou dirigée) 
4. Protection intégrée 

4.1. Naissance de la lutte intégrée 

4.2. Définitions  
Chapitre 2 : Moyens de la lutte intégrée 

1. Les moyens génétiques  
1.1. Généralités sur la résistance variétale 

1.2. Caractérisation des sources de la résistance 

1.2.1. Au niveau du gène 

1.2.2. Au niveau du génotype 

1.2.3. Au niveau de la population 

1.3. Mécanismes de défense impliqués dans l’affaiblissement de la résistance 

1.4. Sélection de variétés résistantes par la manipulation des gènes autochtones 
1.5. Sélection de variétés résistantes par la manipulation des gènes allochtones (génie génétique) 
2. Les moyens culturaux 

2.1. Désynchronisation spatiale  
2.2. Modification temporelle de la microniche écologique 

2.3. Rotation 

3. Les moyens environnementaux 

3.1. Introduction de plantes pièges  
3.2. Introduction de plantes androgènes 
3.3. Gestion des Agro-écosystèmes 
4. Les moyens psychiques (Attractants et répulsifs) 
4.1. Variation temporelle de l’infochimique chez les insectes 
4.2. Variation temporelle de l’infochimique chez les végétaux 

4.2. Spéciation de l’infochimie chez les insectes 
4.2.1. lnfochimie d’alimentation 

4.2.1. lnfochimie de piste  
4.2.1. lnfochimie de reproduction  
4.3. Spéciation de l’infochimie chez les végétaux 

4.3.1. lnfochimie émise par les feuilles 
4.3.1. lnfochimie émise par les fleurs 
4.3.1. lnfochimie émise par les fruits 
4.4. Importance des Attractants et répulsifs dans le monitoring des bioagresseurs 
5. Les moyens biologiques 
5.1. Gestion des auxiliaires existants 
5.1.1. Protection des auxiliaires de verger 
5.1.2. Contrôle des effectifs des populations de ravageur 
5.2. Acclimatation d’auxiliaires exotiques  
5.2.1. Caractéristiques biologiques de la population introduite  
5.2.2. Caractéristiques biologiques de la population visée 

5.2.3. Technique et modalité des introductions 
5.2.3.1. Introductions inoculatives des Arthropodes Invertébrés prédateurs 
5.2.3.2. Introductions inoculatives des Arthropodes Invertébrés parasitoïdes 
5.2.3.3. Introductions inoculatives des Microorganismes 
6. Les moyens radiobiologiques   

6.1. Contrôle extensif des insectes ravageurs 
6.2. Technique de l’insecte stérile (TIS) 
6.2.1. Principes de la TIS 
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6.2.2. Développement technologique de la TIS 

6.2.3. Conditions nécessaires à l’utilisation de la TIS 

6.2.4. Avantages de la TIS 

6.2.5. Situations dans lesquelles la TIS est appropriée 

6.2.6. Aspect économique de la TIS 

6.2.7. Comment utiliser la TIS ? 

6.2.8. Programmes utilisant la TIS 

6.2.9. Futur de la TIS 

7. Les moyens chimiques 
7.1. Evaluation biologique de la toxicité « efficacité » d’un pesticide  
7.1.1. Définition de la toxicité  
7.1.2. Eléments de base de l’évaluation biologique  
7.1.2.1. Définition de l'efficacité globale  
7.1.2.2. Evaluation de l'efficacité globale  
7.1.2.3. Evaluation de l'efficacité directe  
7.1.2.4. Evaluation des autres éléments de l'efficacité  
- Phytotoxicité  
- Effets sur d'autres organismes nuisibles  
- Effets sur les auxiliaires  
- Dégâts infligés aux cultures suivantes ou adjacentes  
- Développement de résistance  
7.1.2.5. Décision sur l'efficacité globale acceptable  
7.2. Comportement des pesticides dans l’environnement 
7.2.1. Etude de la métabolisation et de la dégradation des pesticides  
7.2.1.1. Dégradation par les micro-organismes  
7.2.1.2. Dégradation chimique  
7.2.1.3. Rétention par des composants organiques et minéraux   
7.2.1.4. Absorption par les racines des plantes  
7.2.1.5. Volatilisation  
7.2.1.6. Effet de dilution par les mouvements de l’eau 

7.2.2. Détermination des concentrations prévisibles dans l'environnement (P.E.C.) 
7.2.2.1. Techniques de dosages des pesticides 
7.2.2.2. Recherche de résidus de pesticides   
7.2.2.3. Analyse des résidus  
7.2.2.4. Echantillonnages sur terrain  
7.2.2.5. Extraction  
7.2.2.6. Quantification 
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle) 
 
Matière 2: PLANIFICATION ET GESTION DE LA LUTTE INTEGRERR 
Contenu de la matière 
Chapitre 1: Planification et gestion de la protection intégrée par approche aux bioagresseurs  
1. La notion de seuil 
1.1. Seuils de nuisibilité économique 

1.2. Surveillance des populations des bioagrésseurs, des dommages, des conditions 
environnementales et des organismes utiles des populations et des dégâts 

1.3. Seuil d’action 

2.  Les Outils d’aide à la décision 

2.1. Modèle de développement d’un bioargresseur 
2.2. Choix des produits: les tendances à la sélectivité 

2.3. Constatation et évaluation de l’efficacité du procès d’assainissement des bioagresseurs 

Chapitre 2: Planification et gestion de la protection intégrée par approche à la plante cultivée 
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1. Gestion de la fertilisation minérale et organique 

2. Entretien d’arbres isolés ou en alignements 
3. Diversité de la succession culturale et gestion des rotations  
4. Maintien de l’irrigation gravitaire traditionnelle 
Chapitre 3: Planification et gestion de la protection intégrée par approche à la biodiversité sauvage 

1. Ressources biologiques à l’échelle de la plante 

1.1. Physionomie de la plante 

1.2. Physiologie des compartiments de la plante 

2. Ressources biologiques à l’échelle de la parcelle 

2.1. Gestion des bordures 
2.2. Compagnonnage 

3. Ressources biologiques à l’échelle du paysage 

3.1. Les haies 
3.2. Les zones non cultivées 
3.3. Les corridors biologiques 
Chapitre 4. Evaluation des conséquences des actions de planification et de gestion de la protection 
intégrée par approche 

1. Estimation du taux de mortalité des bioagresseurs 
2. Estimation de la disponibilité spatiotemporelle des bioagresseurs 

3. Réévaluation des dommages occasionnés sur la plante cultivée 
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle) 
 
Unité d’Enseignement Méthodologique 1 
Matière 1: MALHERBOLOGIE 
Contenu de la matière 
Chapitre I: Nature des dégâts 

1.1. Nuisance directe 

1.2. Nuisance indirecte 

Chapitre II: Taxinomie végétale 

2.1. Les grandes subdivisions du règne végétal 
2.2. Quelques notions de botanique 

2.3. Quelques critères d’identification au stade plantule et au stade fleur 
Chapitre III: Biologie et écologie des mauvaises herbes  
3.1. Cycles Biologiques 
3.2. Types biologiques  
3.3. Reproduction 

Chapitre IV: Prévention et lutte contre les mauvaises herbes 

Chapitre V:   Etude de quelques groupes de mauvaises herbes 
 
Travaux pratiques 
Identification et étude de certaines espèces de mauvaises herbes. 
Réalisation au moins deux sorties dont l'objectif est de réaliser un herbier des mauvaises herbes 
poussant au nivaux de certaines cultures (céréaliculture, arboriculture… etc.) 
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle). 
 
Unité d’Enseignement Méthodologique 2 
Matière 1: TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC EN PHYTOPROTECTION 

Contenu de la matière 
Chapitre 1 : La définition globale d’un problème phytosanitaire 

1.1 Définition d’un diagnostic 

1.2 Les facteurs du désordre dans un agrosystème 

1.3 Description des symptômes 
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1.4 Observation des signes 
1.5 Plantes hôtes 
1.6. Date d’apparition des dégâts 
1.7 Schéma de développement d’un problème phytosanitaire 

1.8 Les facteurs climatiques 
1.9 Pratiques culturales 
1.10 Le diagnostic au laboratoire 

Chapitre 2 : Diagnostic des problèmes phytosanitaires abiotiques 

2.1  Les carences nutritionnelles 
2.2  Brulures par les engrais 
2.3  Faible croissance associée à un PH élevé ou à une basse température 

2.4  Dommages par des températures élevées 
2.5  Salinité élevée du sol 
2.6 Asphyxie racinaire 

Chapitre 3 : Diagnostic des problèmes phytosanitaires biotiques 

3.1  Spécificité de la symptomatologie des problèmes liés aux insectes 
3.2  Spécificité de la symptomatologie des problèmes liés aux acariens 
3.3  Spécificité de la symptomatologie des problèmes liés aux nématodes 
3.4  Spécificité de la symptomatologie des problèmes liés aux microorganismes 
3.5  Spécificité de la symptomatologie des problèmes liés aux mauvaises herbes 
Travaux pratiques 
Sorties sur terrain pour la recherche se symptômes liés aux problèmes phytosanitaires 
Mode d’évaluation : (Examen continu et examen semestrielle). 
 
Matière 2: TRAITEMENT ET GESTION DES DONNEES PHYTOSANITAIRES 
Contenu de la matière 
Chapitre I : Diagnostic phytosanitaire (mesures et calculs): 
1.1. Paramètres biotiques : Mortalité corrigée, natalité, fécondité 

1.2. Paramètres phytopharmaceutiques : Seuil de nuisibilité, efficacité réelle d’un produit, DL50. 
1.3. Paramètres phytopathologiques : Taux d’infection, incidence et sévérité 

Chapitre II : Planification expérimentale 

2.1. Analyse d’une problématique posée à axe phytosanitaire 

2.2. Elaboration d’un protocole expérimental 
2.3. Expérimentation de plein champ et de laboratoire 

2.4. Dispositifs expérimentaux : dispositif de Student, dispositif bloc, dispositif factoriels et dispositif 
en split plot. 
2.5. Contraintes de randomisation et de mise en place des dispositifs expérimentaux 

Chapitre III : Démarche statistique 

3.1. Modèles linéaires généralisés (ANOVA) 
3.2. Analyse de covariance 

3.3. Régressions 
Multivariables : AFC et ACP 

3.4. Interprétation des résultats 
Chapitre IV : Initiation aux modèles de prédiction 

4.1. Modèles de dynamique des populations  
4.2. Modèles de compétition des adventices 
Mode d’évaluation : (examen semestrielle). 
 
Unité d’Enseignement Découverte 1 
Matière 1: CONTROLES ET ORGANISMES PHYTOSANITAIRES 

Contenu de la matière 
I- Contrôles phytosanitaires 
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1.1- Généralités 
2.1.1- Définition d’un agent de quarantaine 

2.1.2- Différents agents de quarantaine 

2.1.3- Réglementation 

1.2- Différents types de contrôles 
2.2.1- Contrôles aux frontières 
- Procédures et démarches 
- Décisions  
2.2.2- Contrôles à l’intérieur du pays 
- Produits concernés 
- Procédures et démarches 
II- Organismes phytosanitaires 
2.1- Au niveau mondial 
2.1.1- Organisation européenne de la protection des végétaux (OEPP) 
- Pays concernés 
- Missions 
- Coordination en les pays de la zone OEPP 

- Prévisions des risques 
2.1.2- Organisation Mondiale pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) 
- FAO et la protection phytosanitaire 

- Gestion du problème acridien 

2.1.3- Organisation internationale de l’énergie atomique (OIEA) 
- Missions phytosanitaires 
2.2- Au niveau national 
2.2.1- Direction générale de la protection phytosanitaire 

- Missions 
- Coordination 
- Réglementation des importations 
- Produits de consommation 

- Pesticides 
- Matériel végétal 
2.2.2- INPV (Institut National de Protection des Végétaux) 
- Missions 
- Moyens 
- Services 
- Relations avec les autres organismes (INRA, ITGC, CCLS, ITCMI..) 
- Gestion des fléaux 

2.2.3- Stations régionales de protection des végétaux (SRPV) 
- Missions  
- Moyens 
- Encadrement 
2.2.4- Inspections de protection phytosanitaire 
- Implantation 

- Missions 
- Rôles d’un inspecteur phytosanitaire 
Mode d’évaluation : (examen semestrielle). 
 
Unité d’Enseignement Transversale 1 
Matière 1: INFORATIQUE APPLIQUEE 
Contenu de la matière 
Chapitre I: Généralités sur l'informatique 

structure d'un ordinateur 
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périphériques 
logiciels  
Chapitre II: Méthodologie de recherche documentaire sur le Web 

2.1. Usage du Web 

2.2. Collecte des informations  
Chapitre III: Préparation et réalisation d'une liste bibliographique 

3.1. Mots-clé  
3.2. Recherche de références et de citations 
3.3. Choix et utilisation des références pour la réalisation d'un article, mémoire ou thèse 

Chapitre IV: Initiation à la modélisation et à la simulation 

Étude d'un logiciel de modélisation et de simulation des applications dans le domaine agronomique 
(choix d'un logiciel parmi Prool l, Witness, Panfire Alex).  
Chapitre V: Types de tableurs à utiliser en fonction des données et des objectifs (présentation  
laconique de quelques logiciels: Excel, Xlstat, Statistica, Spad, Spss, R e S) 
Chapitre VI: Méthodes de traitement des données (saisie des données, analyse statistique simple, 
multivariée corrélation, régression, différents tests, présentation et interprétation des résultats 

Chapitre VII: Etude d'un langage informatique (résolution d'un problème, notion d'algorithme, 
notion de programme, description du langage….) 
Mode d’évaluation : (examen semestrielle). 
 
Matière 2: ANGLAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Contenu de la matière 
I. Etude de textes en anglais sur la protection des végétaux 

II. Recherche de vocabulaire technique en anglais 
Travail personnel 
I. Exposés écrits dirigés en anglais 
II. Expression orale par des exposés thématiques en anglais 
III. Expositions pédagogiques sur panneaux en anglais 
Mode d’évaluation : (examen semestrielle). 
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